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INTRODUCTION
Panneau autonome permettant d’ajouter des dispositifs 

électroniques aux installations d’éclairage de base dans le but 

d’améliorer le confort dans l’édifi ce (domotique).

On réalise ainsi des installations utilisant des variateurs 

d’intensité lumineuse pour le contrôle de la luminosité de lampes 

à incandescence et fl uorescentes, à commande manuelle 

et à distance, des capteurs de présence à infrarouges, des 

interrupteurs crépusculaires et des programmateurs d’horaires, 

un éclairage d’urgence avec des lampes autonomes, un éclairage 

avec des lampes LED. Sur le panneau, fait d’un matériel isolant, 

les composants sont fi xés et représentés par les symboles 

électriques internationaux; on réalise les connexions électriques 

- comme celles du panneau mod. A-IL/EV - en utilisant les câbles 

avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm fournis avec l’équipement; il 

n’est pas nécessaire d’utiliser des outils de travail.

La forme de construction particulière du panneau permet son 

utilisation sur le banc de travail à côté du panneau mod. A-IL/EV.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
•  Installations pour le réglage de la luminosité avec variateur 

d’intensité lumineuse à commande manuelle

•  Installations pour le réglage de la luminosité avec variateur 

d’intensité lumineuse de commande à distance via radio

•  Installations pour le réglage de la luminosité de lampes 

fl uorescentes, à commande manuelle et à distance via radio

•  Installations d’éclairage avec lampes contrôlées par capteur 

de présence / interrupteur crépusculaire / horloge

•  Installations d’éclairage avec lampes de secours, intervention 

automatique, exclusion manuelle

•  Installations d’éclairage avec lampes LED à lumière fi xe et 

avec réglage de la luminosité
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DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie, avec un grand panneau frontal 

fait d’un matériel isolant

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm

•  1 variateur d’intensité lumineuse à bouton pour charge 

résistive et transformateurs ferromagnétiques 230 V 60 - 500 

W/VA

•  1 mini-récepteur universel 433,92 MHz, portée de 10-20 m, 

alimentation de 230 Vca

•  1 mini-transmetteur à 2 canaux, alimentation à batterie

•  1 interrupteur avec capteur de déplacement à infrarouges, 

seuil de l’interrupteur crépusculaire et retard d’extinction 

réglables, alimentation de 230 V, sortie du contact du relais à 

230 V - 2 A avec charges inductives

•  1 interrupteur crépusculaire muni de sonde pour l’extérieur, 

réglage de 2-200 Lux, alimentation de 230 V, sortie du contact 

du relais à 230 V - 3 A avec charges inductives

•  1 double interrupteur d’horaire hebdomadaire numérique, 

passage à l’heure légale automatique, alimentation de 230 V 

50-60 Hz, 2 sorties des contacts du relais à 230 V - 2 A avec 

charges inductives

•  1 ballast électronique commandé par variateur d’intensité 

lumineuse QT-T/Y 18 W

•  1 douilles pour lampes G24Q-2 et lampe fl uorescente 

compacte DULUX D/Y 18 W/830

•  1 douilles pour lampes E27 et lampe de 230 V – 60 W à 

coupole argentée

• 1 régleur 1-10 Vcc pour ballasts électroniques contrôlables 

par variateur d’intensité lumineuse

•  1 lampe de secours autonome de 230 V 50-60 Hz, avec 

lampe fl uorescente de 4 W

•  1 lampe LED 3 W – 350 mA

•  1 source d’alimentation électronique contrôlable par 

variateur d’intensité lumineuse pour lampe LED, entrée de 

220-240 Vca 50-60 Hz, sortie sélectionnable pour LED à 

courant ou à tension constante.

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm

Poids net: 15 kg

MATERIEL FOURNI AVEC L’EQUIPEMENT:
Série de 40 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC 
DISPOSITIFS ASSERVIS ELECTRONIQUEMENT 
(Domotique)

Mod. A-ILA/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices pratiques.


